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À toi qui souhaites 
préparer tes premières règles



avant toute chose
salut toi

les règles, c’est quoi ?
ce qu’il se passe et pourquoi 
alors, pourquoi c’est tabou ? 

on doit parler des règles

mes premières règles
à quoi vont ressembler mes règles ? 

comment je me sens 
je raconte mes premières règles 

mes parents et mes règles 

mon corps, mes règles
que vais-je ressentir ?

à quoi va ressembler le sang ?
la douleur des règles

les règles, ça s’arrête quand ?
nos corps sont tous différents

les règles et le genre
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Chapitre 1
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nos règles dans le monde
la précarité menstruelle

les règles dans nos cultures 

autour des règles
les pertes blanches

les aménorrhées
l’endométriose
la ménopause

le syndrôme du choc toxique
le flux instinctif libre
le sport et les règles

les mythes
consulter un.e gynécologue

comment je me protège
la culotte REPEAT

ma mission : m'amuser
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comment parler des règles
avec des personnes

 qui n’ont pas leurs règles
blagues sur les règles

mes idées

ma journée de règles

mes pensées
quand ça ne va pas
ce que j’ai accompli 
pendant mes règles
la chose la plus folle

grandissons ensemble

bravo à toi
remerciements
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27 À toi bientôt équipé.e pour la grande 

aventure que sont les règles :)
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avant toute chose

On espère de tout cœur que tu vas bien, 
et que le sujet des règles ne te stresse pas trop. 
Rassure-toi, il n’y a pas de quoi. Grâce à ce petit 
livre, créé avec tout notre amour ainsi que celui 
des REPEATERS avant toi, tu auras toutes 
les clés en main pour bien vivre tes premières 
règles et tes cycles à venir. Tu peux lire ce livre 
tout.e seul.e, dans ta précieuse bulle, ou avec les 
personnes de ton choix, comme un parent, un 
frère ou une sœur, ou tes ami.e.s. Ce livre c’est 
ton espace, c’est toi qui décides. Tu peux le lire 
tout de suite, quand tu auras un moment curieux 
et calme, ou quand tu chercheras des réponses 
à tes questions sur les règles dans les mois et les 
années à venir : on va grandir avec toi. Dans ce 
livre, tu auras des espaces pour écrire et dessiner 
en totale liberté. On te souhaite la bienvenue 
dans cette aventure personnelle que sont les 
règles, sache qu’au besoin nous serons toujours 
là pour toi, de jour comme de nuit. Bienvenue 
dans la famille REPEAT, et Joyeuses Règles.
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Tu peux nous parler à tout moment en allant sur notre compte 
sur instagram @repeatundies, ou alors en nous envoyant des 
petits mails à info@repeat-undies.fr
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salut toi

Si on t’a offert ce livre sur les premières règles 
c’est que c’est un sujet important, et que c’est 
le moment d’en apprendre plus sur le sujet. 
On sait, là tout de suite tu te dis : Est-ce que 
je suis vraiment en train de lire un livre sur les 
règles ? Au secours, c’est quoi ce cadeau ? 
C’est pas pour tout de suite et ça ne m’intéresse 
pas, alors je vais faire semblant de le lire et vite 
le fermer. On ne t’en veut pas, c’est vrai que 
c’est ni une vidéo de Squeezie ni un Tiktok de 
Charli D’Amelio, mais promis on va tout faire 
pour que ça soit fun, simple et utile et surtout - 
vu comment il est gros - que tu le finisses avant 
la ménopause. La ménopause ? Ah oui, on 
t’expliquera ce que c’est aussi, mais ne t’inquiète 
pas c’est vraiment pas pour tout de suite. 
Bon, les règles. Ce mot, c’est vrai qu’il est bizarre, 
parce qu’il fait peur à certaines personnes tandis 
qu’il est complètement normal pour d’autres. 
C’est vrai qu’il implique du sang. C’est vrai 
qu’il concerne la moitié de la planète et se 

passe dans la zone intime, celle qu’on est pas 
censé.e.s montrer, même à la plage. C’est vrai 
que beaucoup (trop) de personnes disent que 
les règles, c’est dégueulasse, et qu’il ne faut pas 
en parler. Crois-nous, les règles sont beaucoup 
moins effrayantes qu’elles n’en ont l’air, et ça 
devient au fil du temps tellement normal — 
malgré ce que tu peux entendre de négatif autour 
de toi — que tu en rigoleras avec tes proches. 
Si seulement on pouvait en rire dès aujourd’hui… 
Mais attends, c’est possible. C'est parce qu’on 
ne parle pas assez des règles que ça sonne 
mystérieux, flippant ou dégoûtant. Hey ma 
cocotte, c’est toi qui auras tes règles et c’est dans 
ta culotte à toi que ça se passe, il y a que toi qui 
décides si c’est dégoûtant ou non. Les règles 
c’est complètement normal, alors on va tout 
t’expliquer et te donner une tonne de conseils 
et d’amour pour que le moment venu, tu sois 
complètement préparé.e, et que tu t’occupes de 
tes règles avec TES règles. Il n’est jamais trop 
tôt pour en parler et pour savoir ce que c’est, car 
l’information c’est la clé pour bien vivre toute 
nouvelle étape de ta vie du mieux possible. C’est 
bien beau tout ça nous diras-tu, mais les règles 
tu ne sais toujours pas ce que c’est. Installe-toi 
bien confortablement, attrape un plaid, un snack 
ou ton animal de compagnie si ça te fait plaisir, 
tourne la page et c’est parti.



Chapitre 1

les règles,
c’est quoi ?



ce qu’il se passe
et pourquoi

Commençons par le commencement : nous 
sommes des mammifères. Ouais, ça rigole pas 
niveau commencement du commencement. 
Comme le singe, le chien ou la baleine, 
lorsqu’on se reproduit, on ne pond pas des 
œufs mais on fait grandir un bébé dans notre 
ventre, et on le nourrit avec notre lait une fois 
sorti. La nature a fait en sorte que notre corps 
soit capable de donner la vie pendant une 
partie de notre vie. On est d’accord avec toi, tu 
n'as absolument rien demandé, et jusque là tu 
vivais ta meilleure vie. Ça commence quand tu 
as environ 12 ans, à la puberté. À ce moment, 
ton corps décide qu’il est suffisamment grand 
pour pouvoir accueillir la vie, et demande à ton 
cerveau de créer une infinité de ce qu’on appelle 
les hormones. Ce sont les hormones qui vont 
naître et tout organiser dans ton corps pour 
qu’il puisse se reproduire, et le top départ pour 
annoncer officiellement qu’il est prêt, c’est le 
premier jour de tes règles.
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Le premier jour de tes règles, c’est le premier 
jour de ce qu’on appelle ton cycle menstruel 
(qu’on va t’expliquer dans pas longtemps), 
et ces cycles vont s’enchaîner tous les mois 
pendant de longues années. C’est donc un 
jour important, car ces règles vont te coller les 
baskets jusqu’à tes 55 ans à peu près. Le jour 
de tes premières règles, il y aura du sang dans 
ta culotte, et tu vas saigner légèrement pendant 
environ deux jours. La personne qui s’occupe 
de toi va vite te donner ce qu’on appelle une 
protection périodique qui sert à absorber le sang 
et à te laisser au sec. Le jour de tes premières 
règles, c’est un peu comme le jour de la rentrée 
des classes : tu vois à quoi ressemble ta classe, 
tes nouveaux camarades, mais ce n’est pas une 
journée de cours ordinaire car c’est la rentrée, 
c’est juste un petit aperçu de ce que va être ton 
année scolaire. Les premières règles c’est un 
peu ça, et le sérieux arrive le mois d’après, et 
tous les mois suivants en fonction de ton cycle. 
Ton cycle, c’est grosso modo la durée entre 
chaque règles, et il dure en général 28 jours, 
mais il peut aussi durer 21 jours ou 35 jours 
et c’est tout à fait normal : chaque corps est 
comme toi, unique, et ce qui est différent chez 
toi fait que tu es toi, c’est à dire géniale. Tu suis 
jusque-là ? Top. Tout comme chaque corps est 
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unique, chaque semaine de règles est unique. 
Elle dure en moyenne entre 3 et 5 jours, mais 
peut durer 2 jours, parfois 7 jours ou même 
10 jours. Ça fait beaucoup de jours à saigner 
nous diras-tu, mais t’inquiète pas on seras 
avec toi. Ok c’est cool tout ça, mais à quoi ça 
sert ? Pourquoi on a ses règles ? Et d’où il sort 
tout ce sang punaise ? On y est, voici ton cycle 
menstruel (voir dessin). La partie de ta vie où tu 
peux créer un bébé correspond à la période de 
ta vie où tu peux avoir tes règles. On se repère 
facilement avec les règles pour définir cette 
période parce que les règles, c’est visible, mais 
en fait, tout ton mois à partir de tes premières 
règles est actif et participe à la possibilité 
d’avoir un bébé. Pssit, euh… Est-ce qu’on t’a 
déjà fait le fameux discours sur comment on fait 
des bébés ? Tu sais les… relations sexuelles ? Ce 
moment gênant où on t’explique que le zizi et la 
choupette ça ne sert pas qu’à faire pipi ? Bon, on 
doit y passer pour comprendre les règles, alors 
c’est parti. Le corps féminin peut accueillir la 
vie, mais ça ne se fait pas tout seul. Un bébé à 
l’origine, c’est la fusion de deux petits éléments 
que l’appareil féminin et masculin se font 
rencontrer : le spermatozoïde et l’ovule. 
Ton corps à toi s’il est biologiquement féminin 
c’est de fabriquer un ovule, et comme tu 

Le cycle menstruel

Consigne : Relie les points dans l'ordre numérique en respectant 
leurs couleurs pour former le schéma du cycle menstruel de 28 jours.
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Les règles
La production d'un ovule

La phase fertile
L'ovule n'est pas fécondé
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WELCOME

Utérus

Trompe

Endomètre

Pavillon

Ovaire

Col de 
l'utérus

Vagin

Maison

Couloir

Canapé

Porte

Chambre

Porte 
d'entrée

Allée

Schémas de l'utérus d'un point de vue anatomique (dessin 
du haut) et d'un point de vue métaphorique (dessin du bas).
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commences à le comprendre, il fabrique un 
ovule tous les mois depuis tes premières règles. 
L’appareil féminin, c’est comme une maison. 
Il y a l’entrée de la maison qui est la vulve, 
l’allée qui mène vers la maison qui est le vagin, 
le salon qui est l’utérus, le couloir qui mène à 
la chambre c’est la trompe, et la chambre qui 
est l’ovaire. L’ovule est créé dans sa chambre 
tous les mois, dans l’ovaire, et chaque mois 
lorsqu’il est prêt il descend dans le salon par la 
trompe et se prépare à accueillir des invités : 
les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont 
déposés dans le salon par le bus qu’est le zizi, 
lorsqu’il passe par le vagin lors d’un rapport 
sexuel non protégé. L’ovule fait de la place pour 
les invités spermatozoïdes et aménage son petit 
salon en créant un canapé très confortable : 
l’endomètre. Si des spermatozoïdes viennent 
rendre visite à l’ovule dans son salon, ils se 
font un bisou et s’installent bien au chaud dans 
l’endomètre pour se transformer en bébé. 
Ce bébé va grandir et grandir dans le canapé 
et va prendre de plus en plus de place, ce qui 
va créer le "ventre de femme enceinte". Mais 
si les spermatozoïdes ne viennent pas faire un 
coucou à l’ovule dans son salon, alors tous ces 
efforts de préparation ne servent à rien. L’ovule 
se débarrasse donc de son canapé rouge hyper 
confort car il n’a pas été utilisé : il se déchire 
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et s’écoule par 
le vagin, et ce 
sont les règles. 
Comme tu as 
compris, chaque 
mois ton corps 
se prépare à 
accueillir les 
spermatozoïdes 
et crée 
l’endomètre pour 
leur faire de la 
place, et chaque 
mois si les spermatozoïdes ne viennent pas 
donc si un bébé n’est pas créé, tout se déchire 
et coule, et constitue tes règles. C’est la preuve 
que ton corps est en bonne santé, qu’il fait de 
la place proprement et qu’il sera actif jusqu’à la 
ménopause. Et tu l’as aussi compris très vite, 
si un bébé est créé dans le salon, on a plus ses 
règles pendant neuf mois, le temps que le bébé 
utilise grandisse dans le canapé douillet. Ouah, 
c’était long, mais tu sais tout maintenant. Ah, il 
en manque une nous diras-tu : si les règles sont 
si normales, naturelles et saines, pourquoi on 
en parle pas ? Pourquoi les gens disent que c’est 
dégoûtant ? On va faire une pause goûter, tu 
peux patienter en jouant sur les pages d'après, 
et on se retrouve vite au chapitre suivant. 

l’endomètre 
non utilisé s’en va : 
ce sont les règles
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Consigne : Relie les éléments anatomiques responsables du 
cycle menstruel avec leurs métaphores. Tu peux te référer aux 
schémas et explications de la page précédente pour t'aider.

Ovaire Porte
d'entrée

Endomètre Couloir

Vagin

Canapé

Trompe Allée

Col de 
l'utérus

WELCOME
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Consigne : Écris les mots au bon endroit dans la grille pour te 
familiariser avec eux : COL, ENDOMÈTRE, LÈVRE, OVAIRE, OVULE, 
PAVILLON, SPERMATOZOÏDE, TROMPES, UTÉRUS, VAGIN, VULVE.

à toi de jouer


